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Comment et quand reporter les congés 
annuels annulés  
Cadres, employés exempts et cadres supérieurs à temps plein 
ou nommés pour une période déterminée de plus de six mois 

 

En raison de la COVID-19, vous pouvez annuler les congés annuels qui étaient prévus ou planifiés 
jusqu’au 30 mai 2020 inclusivement.  

Veuillez consulter le Libre service aux employés (LSE) sur Intraposte pour vérifier votre contingent de 
congés annuels actuel. 

Voici à quoi ressemble le tableau de bord : 

 

 

Si vos congés annuels annulés proviennent de votre contingent de congés annuels 
de 2020-2021 : 

• Vous devez les reporter pendant l’année de vacances en cours.  
• Le report ordinaire de 10 jours (maximum) jusqu’au 30 juin 2021, avec l’approbation du directeur 

(ou niveau supérieur) s’applique toujours. 
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Si vos congés annuels annulés proviennent de votre contingent de congés annuels 
reportés de 2019-2020, vous avez deux options :  

Option Ce que vous devez savoir Ce que vous devez faire 

Option 1 :  
Recevoir un 
paiement pour  
un maximum de 
10 jours de votre 
contingent de 
congés annuels 
restants et reportés 
de 2019-2020 

• De façon exceptionnelle et ponctuelle, 
vous pourrez demander à être payé 
pour 10 jours (au maximum) de congés 
annuels reportés de 2019-2020.

• S’il vous reste d’autres jours de congés 
annuels de 2019-2020 en plus de ces 
10 jours, vous devez les prendre avant 
le 30 novembre 2020. Aucun report 
supplémentaire ne sera accepté au-delà 
de cette date.

• Vous devrez faire une demande de 
paiement entre le 1er et le
17 juillet 2020. 

• Votre paiement sera compris dans votre 
paie du 6 août 2020. Toutes les 
retenues obligatoires (RPC, AE et impôt 
au taux d’imposition marginal) 
s’appliqueront.

• Aucune demande de paiement faite 
après la date limite du 17 juillet 2020 
ne sera prise en compte. 

Voici un exemple : Vous avez 
trois semaines (15 jours) de congés 
reportés de 2019-2020. Vous pouvez 
choisir de vous faire payer 10 de ces jours. 
Vous devrez prendre les cinq jours de 
vacances restants avant le 
30 novembre 2020.   

• Informez votre chef d’équipe que 
vous ne reportez pas vos congés 
annuels et que vous choisissez 
plutôt un paiement.

• Entre le 1er juillet at le 17 juillet 
2020, envoyez les 
renseignements suivants par 
courriel à l’adresse
vacpay-mgt.gst-paievac
@postescanada.ca :

Objet : Votre nom et numéro 
d’employé

Contenu du courriel :

• Votre nom

• Votre numéro d’employé

• Le nombre d’heures à payer
(maximum de 75 heures) 

Option 2 : 
Reporter vos  
congés annuels 
annulés avant le 
30 novembre 2020 

• Vous aurez jusqu’au 30 novembre 2020
pour reporter et prendre vos congés
annuels annulés.

• Aucun report supplémentaire ne sera
possible au-delà du 30 novembre 2020.

• N’oubliez pas qu’aucune demande de
paiement ne sera acceptée après la date
limite du 17 juillet 2020.

• Informez votre chef d’équipe que
vous aimeriez reporter vos
congés annuels annulés plus tard
cette année et discutez des dates
possibles.

• Une fois que vous avez décidé
des nouvelles dates de vacances,
suivez le procédé habituel de
réservation avant le
30 novembre.
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